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tableaux statistiqnes desquels nous extrayons les renseignements
suivants:

L'Union se compose de la Societe patriotique autrichienne sie-
geant a Vienne, de douze societ6s regionales, treize societes de
femmes et une societe mixte, en Styrie; Irois societes regionales
sont en voie de formation dans le Tyrol, le Vorarlberg etla Buko-
vine et une societe de femmes en Gallicie. Les societes regionales
ont deux societes flliales et les societes de femmes en out trente.

Le nombre des membres de toute l'Union est de 10,076.
Le fonds central s'eleve a 520,026 florins. 20 k., la fortune de

Unites les societes regionales a 541,940 11., 19 k., et celle de toutes
les societes de femmes a 89,331 fl., 28 k., soit en tout 1,151,897 il.
07 k., dont 334,223 fl., 62 k., disponibles et 813,956 11., 24 k.
atfectes a des services annuels.

La Societe de femmes de la princesse Pauline Metternick-
Winebourg met a la disposition de la presidence de l'Union, pour
le cas de guerre, 75 soeurs de charite.

La Societe regionale et de femmes de Styrie a reru, de la supe-
rieure des soaurs de Gratz, l'assurance de la participation de
50 soeurs sur le theatre de la guerre et de 50 dans les h6pitaux.

La Societe de femmes de Salzbourg a offert 9 scours pour le
service sur le theatre de la guerre et 36 pour celui des hopitaux.
Elle olfre en outre une infirmiere laique epi ouvee.

En consequence, il y a jusqu'a present 227 inlirmieres etO inlir-
miers assures, dont 140 disponibles pour le theatre de la guerre et
87 pour le service des hopitaux.

FRANCE

TRAVAUX DE LA SOCIETE FRANCATRK

Le Bulletin n° 32 de la Societe franeaise contient le compte
rendu des conferences tenues a Paris, les 10, 11 et 12 juin 1879,
sous la presidence de Mgr le due de Nemours, et auxquelles ont
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assiste 8 delegues regionaux, 18 membres des comites des depar-
tements et 22 membres du Conseil de la Societe.

Nous ne pouvons resumer plus completement les deliberations
de ces conferences qu'en donnant le texte des voeux qui y out ete
emis :

Pour Caccroissement des ressources de la Sociele.

1" Qu'uno circulaire emanant de M. le president de la Societe
expose les obligations de l'anivre, notamment la part qu'elle est
offieielleinent appelee a prendre, en temps de guerre, dans l'orga-
nisation du service sanitaire de l'armee, le developpement qu'il lui
est indispensable de donner a ses reserves de materiel et la neces-
site pour elle de s'assurer des ressources en rapport avec les exi-
gences des devoirs qui lui incombent.

2" Que cette circulaire soil distribute, a Paris, par les soins du
Conseil, et, dans les departements, par Fentremise des Comites (le
Conseil et les Comites demeurant juges du moment a choisir pour
repandre la circulaire et de l'extension qu'il faut donner a cette
publication).

IS" Que les Comites, dans les appels de souscription qu'ils auront
a faire, reviennent a 1'application de la disposition des statuts (arti-
cle 2) d'apres laquelle on est « membre •> de la Societe a deux
titres:

Soit comme « souscripteur, i en versant au minimum G francs
par an ;

Soit comme « fondateur, » en versant 30 francs par an.
(Le Conseil examinerait comment les formalites de l'admission

comme membre fondateur convoque aux assemblies generales
pourraient s'accorder avec la faculte don nee aux Comites de pre-
senter des membres a ce titre. Le Conseil reglerait egalement, en
cas d'adoption, la repartition des cotisatious versees par cette cate-
gorie de membres fondateurs.)

•i° Que chaque Comity reste libre de solliciter, outre les cotisa-
tions statutaires, des olfrandes dont il fixerait le montant a son
gre, mais qui ne donneraient pas droit au titre de « membre » de
la Societe.

5" Que les Comit6s sollicitent les Conseils generaux et les com-
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IK)
munes de s'associer, par souscription, a 1'ccnvre de la Societe (les
Comites restant juges de l'opporturrite quant an moment de faire
cet appel).

G° Que MM. les delegues fassent en sorte d'obtenir, chacun dans
leur region, la participation du materiel de la Sociele aux grandes
manoeuvres.

7° Qu'il soit fail usage du materiel de la Societe : voitures, bran-
cards et appareils, pour les accidents en temps de paix.

8° Qu'une publication sommaire, emananl du Conseil, nietle
cbaque Gomile an courant des developpements donnes, sur tel ou
tel point de la France, au service de l'ceuvre, et signale les pro-
gres accomplis dans les Societes etrangeres.

Pour le recrtitement et la formation du personnel.

9° Que la « Formule d'engagement » et le « Tarif des indemni-
tes journalieres » proposes par le Conseil pour le personnel des
ambulances soient adoptes.

10° Que l'enregistrement des engagements conditionnels soit
assure par des « souclies distinctes » suivant le modele propose.

11° Que les Comites aient loute liberte concernant le choix des
hommes a former comme « brancardiers instructeurs » et les con-
ditions memes de l'enseignement a donner (les Comites elant invi-
tes, d'autre part, en vertu de l'experience acquise, a ne pas s'exa-
gerer les difficultes de ce service, qu'il importe do commencer, ne
fut-ce que par l'instruction de deux hommes seulenient).

12° Que le Conseil fasse connaitre quel est le nombre d'liommes
a former, par rapport au materiel minimum qu'il convient de
constituer par region.

IIS0 Que les modeles « d'uniformes » et le reglement des t insi-
gnes » proposes par le Conseil pour le personnel de la Societe en
temps de guerre soient adoptes.

Pour ^organisation du materiel.

A) Transport des blesses sur les voies ferrees.

1 -1" Que la Societe, apres exatnen comparalif, arrete le rneilleur
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mode d'approprialion des wagons ordinaires a marchandises pour
le transport des blesses el des malades.

15° Que le Conseil renouvelle ses efforts, pour obtenir des minis-
Ires competents et des compagnies de chemins de fer qu'elles
adaptont, aux deux extremity des wagons ordinaires a marchandi-
ses, des porles et des plates-formes, afin qu'en temps de guerre une
libre communication puisse etre etablie entre ceux de ces wagons
qui seraient employes pour les trains d'evacuation, et qu'ainsi la
surveillance et le traitement des blesses et des malades y soient
rendus possibles.

Hi" Que le Gonseil arrete un modele de cuisine portative, cons-
truite en vue d'obtenir une preparation tres-rapide des aliments et
des tisanes, ainsi que la proprete la plus complete des appareils :
marmites, bassins, etc., qui ne devront jamais etre fixes, ni fa ire.
corps avec la cuisine. Gette CTiisine portative (de dimensions varia-
bles, le type rostant le meme), devra pouvoir etre placee soit dans
les ambulances de gares, soit dans les wagons des trains d'evacua-
tion.

B) Transport par voitures.

17" Les ventures adoptees par la Sociele pour le transport des
blesses assis et couches consliluant un materiel applicable aux eva-
cuations — comme il Test, an mouvement des blesses entre les
gares et les hopitaux, on reciproquement, — comme il Test aussi
pour le service du champ de balaille, — que le Conseil fixe, pour
chaque region, le minimum de materiel a acquerir, ainsi que sa
repartition.

18° Que la concordance soit etablie entre ce materiel et celui de
l'armee, an point de vue de la denomination et du nombre des
elements qui le composent.

C) Transport par eau.

1'.1° Que le Conseil, poursuivant les etudes relatives aux evacua-
tions par les voies ilnviales et les canaux, determine le materiel
necessaire pour le transbordement des blesses et les moyens d'ap-
proprier les bateaux au service des evacuations.

20° Pour diniinuer autanl que possible, d'une part, le cbiffre
toujours trop eleve des evacuations, le transport de blesses a de
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grandes distances, et pour eviter, d'autre part, l'encornbrement
des blesses sur les memes points, — que la Soeiete s'efforce de
creer, sur tout le territoire, des comiles sectionnaires, de rnaniere
que, par la multiplication de petites et de grandes ambulances, les
secours se trouvent en quelque sorte localises et places dans le voi-
sinage des blesses.

21° Que MM. les delegues sollicitent de l'administration mili-
taire, qui plus d'line fois deja s'y est gracieusement prtitee, le
remisage du materiel roulant des comites dans les depots de
l'armee.

22° Que la Societe reunisse, pour le semce des ambulances tie
garet;, lits, Hterie, linge, pharmacie mobile et cuisine portative

23° Que la Societe prepare, pendant la paix, un materiel special
pour les etablissements hospitaliers qu'elle est autorisee a cr6er
en temps de guerre: lits, literie, linge, lainage, materiel de salles
de malades, et cela sur tous les points on elle doit e.xercer son
action.

24° Pour cette preparation :
1° Qu'elle achete un certain nombre d'olements de ce materiel

hospitalier, qu'il pent etre, surtout en province, difficile on meme
impossible de se procurer pendant la guerre ;

2° Qu'elle sollicite des dons ou des pruts en nature ;
:J° Qu'elle sollicite des engagements condilionnels, concernant

des dons ou des prels d'objets mobiliers ;
Qu'elle s'assure ainsi, a cote du materiel reel, dont die aurait la

possession immediate, une sorte de materiel fuhiviuire, laisse enlre
les mains des engages jusqu'au jour de la guerre.

25° Que MM. les delegues fassent les demarches voulues, pour
obtenir de l'administration militaire le remisage et Pentrelieii dans
les magasin.s de farmer du materiel que la Societe reunira en vue
des etablissements hospitaliers.

2()° Malgre la disposition du decret du '.) mars (article Id), q;ii
fixe a 20 an moins, a 200 an plus, le nombre des lits qne doivent
comprendre, en principe, les etablissements formes par la Societe,
— que les comites ne negligent pas de recevoir des engagements
conditionnels touchant le pretde locaux d'une contenance inferieure
a 20 lits, pourvu tontefois que plusieurs de ces locaux, groupes
dans un meme rayon, pnissent constituer une meme ambulance
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de 20 lits on plus, sous la direction, le controle et la responsabilile
de la Societe.

27° Que les formnkx d'engagements conditioiinHs proposees par le
Conseil, aussi Lien pour les prets de locaux que pour les prels
d'objets mobiliers, soient adoptees.

four le service des secours.

28" Que la Societe continue a donner des secours, dans les con-
ditions adoptees jusqu'ici, aux blesses des guerres anterieures a la
guerre de 1870-1871.

Le Bulletin n" .'53 contient le compte rendu des operations de la
Societe pendant l'annee 1879, presente, au nom du Conseil, a Pas-
semblee generate des mernbres fondateurs (5 avril 1880) par
Mgr le due de Nemours, president. On y voit q-ue la plupart des
voeux enris dans les conferences de 1879 sont en voie de realisa-
tion.

Dans le cours de l'annee 1879, le Conseil a accorde, sur la pro-
position de son Coinite des secours, 1,921 allocations renouvela-
bles, qui, d'apres les categories adoptees, se repartissent cornme
suit :

1,425 a d'anciens militaires amputes, blesses on malades;
151 a des veuves ;

10 a des orpbelins ;
335 a des ascendants.

La somme que representent en totalite ces allocations s'eleve
a pres de 08,000 francs. 11 faut y joindre 3,000 francs environ,
prix de 94 appareils de prothese, et nne somme de 4,000 francs
accordee aux families des victimes de la canonniere I'Arrogante.

Desireux de contribuer au soulagement desmiseres si nombreu-
ses qu'a provoquees un biver rigoureux, le Conseil a mis a la dis-
position d'oeuvres speciales, et notamment de /'hospitalite de nnit,
300 lits improvises.

Dans les hommages rendus par la presidence a la memoire des
hounnes de bien au devouement desquels la moi t a mis un terme
durant cette annee, nous remarquons les lignes suivantes :

" II est un dernier nom que la plupart d'entre vous, Messieurs,
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ont sur les levres, et que bien des blesses ont invoque el beni: je
parle da tres-honore e( tres-regrette docteur Chenu. Sans faire
mention des titres eminents qu'il s'est acquis par une science pro-
fonde et par ses grands services aux armees, la Societe de secours
l'a vu, le premier jour de la guerre, — soit qu'il organisat nos
ambulances, soit qu'il dirigeat nos secours dans les combats sous
Paris ou qu'il recueillit les malheureuses victimes de la guerre
civile, — met-tre an secours des blesses un talent de premier ordre
et le plus infatigable devouement. La Societe n'oubliera jamais ce
qu'elle doit a son talent, a son courage, a sa bonte, et, tout entiere,
elle s'unit a nous aujourd'hui pour rendre a sa memoire un der-
nier hommage de reconnaissance et de respect. »

COMITES DEPARTEMENTAUX

Gironde.

Le rapport pour 1879, presente le 29 avril 1880, indique comme
principal objet de I'activil6 du comite de Bordeaux l'examen heb-
domadaire des demandes de secours qui lui sont adressees par les
dernieres victimes de la guerre 1870-71, parmi lesquelles sont de
nombreux ascendants de soldats morts.

Les depenses en secours se sont reparties comme suit •
Une pension viagere Fr. 3C>0
113 secours a 47 personnes, dont 21 ex-militaires,

11 veuves et orphelins, 15 ascendants . . . » 1,170
Envoi auxeaux thermales de 10 anciens soldats. » 350

TOTAL : Fr. 4,880

Les ecoles regimentaires, bibliotheques, encouragements, elc ,
onl necessite une depense de fr. 1,542 45.

La fortune du comite etaitau 31 decembrel879de fr. 234,042 61.

Loirct,

Le rapport pourl879a ete presente Ie5 mai 1880; nousy voyons
que les secours distribues en 1879, sY-levent a lasommede 8,410fr.
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